
 

 

Secteur éducatif et linguistique 

 

 

Quelques informations sur les activités et concours à caractère éducatif que vous pouvez trouver 

sur le site de l’institut français de Pologne à l’adresse :    http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/  

 

MOOC Culture      
 

http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/2015/09/mooc-

culture/ 

 

 

 
 
 
Histoire des arts 
 
L’institut français de Pologne a le plaisir de 
vous informer que 2 nouveaux MOOCs très 
intéressants vont être ouverts en octobre, 
l’un sur Picasso, l’autre sur le château de 
Versailles. 

 

 

Institut de théâtre 

francophone      
 

http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/2015/09/institut-de-

the%CC%81a%CC%82tre-francophone-en-pologne/ 

 

 

Vous êtes professeur de lycée ? Vous souhaitez participer à un 
projet théâtral d’envergure avec vos classes?  
Participez à l’institut théâtral de Pologne et bénéficiez du 
recueil de pièces « 10/10 ». Ensemble de pièces 
contemporaines spécialement écrites pour des troupes 
lycéennes apprenant le français. 
Publication de 2015 soutenue par l’Institut français de Pologne 
   

 

 

Napoléon ou la 

légende des arts 
 

http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/2015/08/ressources-

pedagogique-pour-lexposition-napoleon-ou-la-legende-des-arts/ 

 

En amont ou en aval de la visite de l’exposition 

« Napoléon ou la légende des arts », vous trouverez 

quelques ressources en français langue étrangère sur 

la thématique de Napoléon. 

En complément de l’exposition « Napoléon et la 

légende des arts », les classes des collèges et lycées 

sont invitées à visiter l ‘exposition numérique virtuelle 

« à la recherche de Napoléon » , créée par les élèves 

des sections bilingues des lycées Zmichowska et 

Sempolowska en partenariat avec la fondation 

Orange et l’Institut Français de Pologne. Pour y 

accéder, prendre contact avec le service éducatif du 

musée par mail : d.jackowiak@zamek-krolewski.pl 
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BlablAffiches 

 
 

http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/concours/inventez-

les-dialogues-dans-le-concours-bla-blaffiches/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de l’exposition « Niech żyje sztuka! Kolekcja 

Feliksa Jasieńskiego. Grafika francuska od impresjonizmu do 

art nouveau » au musée national de Cracovie, l’Institut français 

de Pologne propose le concours « BLABLAffiches ». 

Revisitez une des œuvres publiées sur la page Facebook et le 

compte instagram de l’IFP pour y insérer des dialogues en 

français. Vous pouvez envoyer vos travaux du 21.09 au 

6.11.2015. 

Le concours est ouvert aux élèves des classes de français des 

écoles primaires, des collèges ou des lycées et autres 

établissements du second degré en Pologne. 

Concours de 

photographies 

 

 

http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/concours/concours-

francophone-de-photos/ 

 

 

La section bilingue francophone du lycée n°2 de Gdynia (II LO) 

invite les élèves de collège, de lycée et des autres 

établissements secondaires de Pologne à participer au 

concours de photographie  « Bleu, Blanc, Rouge ». 

Le concours est également ouvert aux enseignants. 

L’utilisation des trois couleurs du drapeau national français : 

bleu, blanc, rouge constitue l’élément thématique 

indispensable de votre/vos photo(s). 

Vous pouvez photographier des objets, des situations ou 

représenter des abstractions. 

Concours parrainé par l’Institut français de Pologne. 

 

 

Développement 

durable Ecomiasto 
 

http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/concours/eco-

miasto/ 

 

 

 
1. Grand concours de selfies 
Catégorie : collèges  
sujet: La gestion des déchets, leur transformation. 
 
2. Grand concours de selfies 
Catégorie : lycées 
sujet: L’efficacité énergétique, les économies d’énergie  
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